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Edito

En route vers la reconnaissance su-
prême !

2010 pourrait être une année qui mar-
quera un virage important pour le site 
de Blegny-Mine.
C’est en effet en juillet 2010 que nous 
saurons si la candidature à la recon-
naissance comme patrimoine mon-
dial des quatre sites miniers majeurs 
de Wallonie, proposée par l’ancien 
Ministre du Patrimoine de la Région 
Wallone Jean-Claude Marcourt, a été 
acceptée. Une opportunité exception-
nelle pour donner au site une visibilité 
internationale. Un défi aussi pour les 
autorités publiques, qui s’engagent 
moralement à préserver le site pour 
les générations à venir, et pour les 
gestionnaires, qui vont devoir mettre 
sur pied un programme de conserva-
tion à long terme privilégiant quand il 
le faudra l’aspect patrimonial par rap-
port aux contingences touristiques. 
Un défi aussi pour tout le personnel 
de Blegny-Mine qui va devoir ap-
prendre à travailler différemment et 
à encore mieux connaître  et valoriser 
ses richesses.

Puisse cette nouvelle newsletter y 
contribuer partiellement !

Jacques Crul
Directeur

lClap ! Ca tourne !

Juillet 2009 : Blegny-Mine se transforme le temps de quelques jours en studio hollywoodien !
Producteurs, acteurs, caméras, décors envahissent les moindres recoins du site. 

Mais comment cette collaboration a-t-elle été possible ? Et pourquoi avoir choisi un site minier belge plutôt qu’hol-
landais ?
Geert Wouters, Directeur-Adjoint de Blegny-Mine, nous explique :

«Peu avant mon arrivée à Blegny-Mine, Jacques Crul (Directeur) et Laurent Weytjens (ancien directeur-adjoint) ont 
eu des contacts avec Haro Van Staverden, le producteur de Bijker TV, par l’intermédiaire de notre ami Jan Koks, or-
ganisateur de la randonnée cycliste « ODS Classic » qui passe depuis deux ans par Blegny-Mine.

Vu que tout ou presque tout le patrimoine minier des Pays-Bas fut rasé après la fermeture des mines, Blegny-Mine 
s’est avéré le lieu rêvé pour tourner ce film. En plus, la situation géographique pas loin de la frontière, permettait 
de garantir le suivi pédagogique et touristique mis au point par le « VVV Zuid-Limburg » (Office de Tourisme du 
Limbourg hollandais). 

En effet, suite à la sortie du film « Tien torens diep », le VVV Zuid-Limburg a mis au point une sorte de chasse aux 
trésors qui passe par tous les lieux participants au tournage.

Le moment choisi pour sortir ce film est idéal afin que les témoignages de ce qui fût  la plus grande ressource éco-
nomique des Pays-Bas et de la Belgique ne se perdent pas.»

L’histoire...

Sud du Limbourg, dans les années 50.
Trois enfants de mineurs, Victor, Stef et Wietske forment un club secret avec un but bien précis : devenir plus tard mi-
neur. C’est leur rêve, leur avenir mais aussi leur grand ennemi...

Depuis tout petit, Stef sait qu’il veut devenir mineur, tout comme son père et son frère. Son  meilleur ami Victor aussi. 
Ils se promettent à chacun, que plus tard, ils «descendront dans le fond». Et ce, malgré le fait que le père de Victor y a 
perdu la vie. 
Les garçons ont un club spécial et secret dont personne d’autre ne peut devenir membre. Mais Wietske en a décidé au-
trement : elle veut faire partie du club car elle aussi veut travailler à la mine plus tard. Cela ne semble pas possible, les 
filles ne vont jamais dans le fond ! Cependant, les garçons trouvent finalement bien que Wietske devienne membre mais 
elle doit d’abord passer un test...

Tiré du livre de Jacques Vriens «Tien Torens Diep».
Série en 6 épisodes diffusée à partir du 14/11/2009 sur L1 et à partir du 24/01/2010 sur AVRO. De gauche à droite : Soy Kroon (Victor), Tom Hodgson (Stef) et 

Charlotte Hoffman (Wietske). © http://www.cinekid.nl

Les acteurs de la série sur le site de Blegny-Mine.
© http://bijker.tv/client
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En photos...

Changez !

< Numérisation du fonds Paul Donnay, conservé à la Maison des Terrils.

Durant les mois de juillet, août et septembre 2009, le CLADIC a procédé à la numérisation d’un ensemble de 800 
photographies réalisées par l’artiste liégeois originaire de Montegnée, Paul Donnay, et devenues propriété de la 
Maison des Terrils de Saint-Nicolas.

Peintre, sculpteur, dessinateur, professeur, Paul Donnay a eu un parcours multiforme, témoignant non seulement 
de son ouverture d’esprit, mais également des innombrables facettes que peut revêtir la mémoire au service de 
laquelle il voua son existence.
Car, pour n’aborder ici que l’aspect industriel de son œuvre, c’est d’abord en collectant des documents, puis en 
organisant des expéditions sur le terrain avec son ami Léon Loneux, desquelles il ramènera plus de 4000 clichés, 
qu’il a pu immortaliser les dernières vestiges de l’industrie houillère liégeoise.
Son décès en 1996 l’empêcha de continuer un projet similaire sur l’industrie métallurgique.
Anne-Marie Arnone-Donnay, sa fille, a entrepris depuis quelques mois le tri de l’énorme collection. Ces 800 pre-
miers clichés ne sont donc qu’un avant-goût.

Nous remercions Michèle Vangeebergen, directrice de la Maison des Terrils de Saint-Nicolas, pour l’excellente col-
laboration à ce projet, de même que Bruno Guidolin et Jonathan Junius qui se sont attelés à numériser ce patri-
moine inestimable, qui sera intégré aux collections du CLADIC.

Ils nous ont rendu visite

Dans le courant du mois de juillet, Laurent Weytjens a quitté son 
poste de directeur-adjoint à Blegny-Mine pour devenir directeur au 
Château de Harzé. 
Il débuta sa carrière à Blegny-Mine comme attaché commercial il y 
a 14 ans. Il y devint directeur-adjoint en janvier 2007. Très attaché au 
monde minier, il s’est toujours dévoué corps et âme pour son métier. 
Il fut également l’auteur d’un très beau livre intitulé « Avant Blegny-
Mine... ...souvenirs et chaleur du charbonnage de Trembleur » publié 
dans la collection Comté de Dalhem.

Son remplaçant, Geert Wouters, débuta sa carrière en 1990 au Centre 
de vacances Relaxhoris au service comptabilité-réception. 
En 1991, il devint directeur-adjoint, puis directeur-général de 1992 à 
2008. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.

< Zair Kedadouche, nouveau Consul Général de France à Liège, est venu à Blegny-Mine le 
19 août 2009. Il nous y a notemment parlé de son oncle Bouzid Ben Mohamed Kedadouche, 
mineur à Monceau-Fontaine de 1946 à 1957 et dont notre archiviste Bruno a pu retrouver la 
trace.

< Elise Honnay, dernière arrivée au sein de La Route du Feu, est venue découvrir Blegny-
Mine le 20 août dernier. Elle prend la place de coordinatrice qu’occupait Benoit Paquay. 
Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle fonction.

Laurent Weytjens
Charbonnage d’Argenteau. 
Vue d’ensemble du siège de Trembleur (ac-
tuel Blegny-Mine). Vers 1980. ©Paul Donnay

Destruction du charbonnage Colard (Cocke-
rill) à Seraing. Vers 1978. ©Paul Donnay

Charbonnage de Patience et Beaujonc. 
Vue du siège Bure aux Femmes à Glain. 
Vers 1978. ©Paul Donnay

Charbonnage de Wérister. 
Vue d’ensemble du siège de Romsée. 
Vers 1960. ©Paul Donnay 

< Blegny-Mine vu par 17 photographes

Le 14 juin dernier, ce sont pas moins de 17 photographes 
membres du photo-club de Berleur guidés par leur Pré-
sident Joseph Dawans qui ont investi les moindres 
recoins du site afin d’y puiser matière à assouvir leur 
passion.

Le résultat, décliné en plusieurs CD, est tout simplement remarquable. Plusieurs de ces photos seront exposées à 
Blegny-Mine durant la saison 2010.

< Reportages du Royal Ciné-Vidéo 8/16 de Liège

A l’initiative de Jean Falisse, guide indépendant à Blegny-Mine, le Royal Ciné-Vidéo 8/16 de Liège vient de filmer 
quatre anciens mineurs durant leur visite : Willy Desmit, Mario Bandera, Antonio Vicente, Michel Claus, ainsi que 
l’ancien directeur Jean Defer. Le résultat est la production de 5 DVD d’une heure, en haute définition (la qualité des 
images est exceptionnelle), qui serviront à l’écolage des futurs guides et constitueront sans conteste un témoi-
gnage remarquable pour les générations futures.

Elise Honnay

Geert Wouters
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Quoi de neuf ?

En bref...

Initiée par le Collège Provincial de Liège depuis septembre 2005, l’opération Décou-
verte Pédagogique du Patrimoine Provincial (D.P.P.P.) permet aux écoles maternelles et primaires de la Province 
de Liège (tous réseaux confondus) de bénéficier du transport aller-retour gratuit de l’école vers un des six sites 
touristiques à vocation pédagogique partenaires de l’opération. En 4 ans, 20.000 élèves ont ainsi pu se rendre au 
Centre nature de Botrange, au Domaine de Palogne, au Château de Jehay, à Blegny-Mine, au Domaine de Wégi-
mont ou au Musée de la Vie Wallonne.
Grâce à la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, un nouveau bus d’une capacité de 52 places (contre 40 
pour le premier) vient d’être acquis et mis en service pour la rentrée scolaire.

Achat d’un nouveau bus pour le DPPP

< Le samedi 17 juillet 2009, Blegny-Mine accueillait à nou-
veau, la 1

ère étape du Tour de la Province de Liège pour espoirs et élites 
sans contrat. 160 participants étaient au départ. C’est le Néerlandais 
Rob RUIJGH qui a remporté l’étape après 3h17 de course. Infos : www.
tpliege.be  

< Le dimanche 27 septembre 2009, Blegny-Mine accueilli la 
Xème édition de la spéciale de race Schnauzers et Pinschers. Elle fut 
d’une qualité exceptionnelle, selon l’organisatrice Madame Claudine 
Dussart. 105 chiens se sont présentés avec leurs maîtres venus de tous  
les pays. Cette année le jury était d’origine espagnole et française. Et 
parmi les participants, il y avait des Russes, des Bulgares, des Hon-
grois, des Danois, des Allemands, des Finlandais, des Hollandais, des 
Luxembourgeois, des Français et des Belges. Classement sur  www.
crbsp.be

< Le samedi 03 et le dimanche 04 octobre, près de 2.700 
marcheurs participaient à la traditionnelle «Marche Populaire» du

Club de marche «Mortier, c’est l’pied». Des parcours de 4, 7, 13, 21, 30 et 42 km étaient proposés aux participants au 
départ de Blegny-Mine. A noter que le club fêtera ses 10 ans en 2010 et que des marches spéciales seront organisées 
à cette occasion.

< Le samedi 24 octobre, à l’initiative de Myriam Abad-Perrick, 1ère échevine, et de l’administration communale 
de Blegny, 250 retraités se sont retrouvés dans la salle polyvalente de Blegny-Mine pour une après-midi récréative 
animée par le chanteur Alain Delorme. Il y a repris ses plus grands succès, pour la plus grande joie de nos ainés : 
«Une fleur rien qu’une rose», «Ne rentre pas ce soir», «Macumba», ... et le célébre «Et surtout ne m’oublie pas», tout 
un programme dans un lieu de mémoire ! La fête fut agrémentée par un goûter servi par le personnel communal.

< Le samedi 29 août 2009, une randonnée cyclotouris-
tique organisée par ODS pour le personnel de la société DSM,
qui exploitait plusieurs mines aux Pays-Bas, faisait étape pour la 2ème année consécutive à Blegny-Mine. Cette mani-
festation fût un succès ! En effet, 1750 piques-niques furent préparés et distribués par le personnel de Blegny-Mine.

< Le samedi 19 septembre, 3000 cyclotouristes néerlandais venant de Sint-Geertruid sont passés à Blegny-
Mine pour un ravitaillement.

< Le dimanche 18 octobre, l’équipe de l’abbé Vittal Nlandu 
Balenda a organisé sa deuxième édition de la « Journée Africaine », 
au profit de la construction d’une écoledans le village congolais 
de Niolo. Après une messe en rite congolais, haute en couleur, les 
quelques 500 participants ont pu déguster un barbecue africain et 
profiter d’un spectacle de magie.

Depuis cette nouvelle rentrée scolaire, Blegny-Mine propose, dans le cadre de ses animations pédagogiques, un 
jeu-parcours permettant aux enfants de 8 à 14 ans de découvrir le musée du Puits-Marie de manière ludique et 
interactive.
Grâce à cette visite animée, les élèves ont la possibilité de dé-
couvrir le musée en suivant un parcours d’épreuves, d’expé-
riences et d’activités favorisant l’observation et la réflexion. 
« Comment fonctionne une poulie ? », « Une pompe à vélo 
permet-elle de comprendre le mécanisme du compresseur ? », 
« Quelle découverte peut-on faire à l’aide d’une bougie et 
d’un bocal ? » sont autant de questions auxquelles les élèves 
tentent de répondre durant 2 heures.

Nouvelle animation pédagogique : A la découverte du musée du Puits-Marie

< Le jeudi 10 septembre, Blegny-Mine était invité à se présenter 
en Pologne à l’initiative de la Voïvodie de Silésie et de la mairie de Za-
brze, dans le cadre d’un colloque international consacré au patrimoine 
industriel. Ce voyage fut également l’occasion de nouer ou de renouer 
des contacts très enrichissants avec d’autres sites miniers européens, de 
découvrir un patrimoine remarquable et de visiter un carreau de mine 
toujours en activité.
Merci à Michel Janowski, de l’OPT, et à Zenon Kowal, de l’ambassade de 
Belgique, pour leur collaboration à la réussite de ce voyage !



< Du vendredi 05 au dimanche 07 mars: 13ème Salon du Vin de Blegny-Mine. 

< Samedi 20 mars : Retrouvailles des Confréries Gastronomiques de la Province de 
Liège dans le cadre du 30ème anniversaire de Blegny-Mine (journée réservée aux chapitres 
des confréries).

< Mercredi 31 mars : Commémoration du 30ème anniversaire de la fermeture du Char-
bonnage d’Argenteau-Trembleur et de sa reconversion en site touristique.

< Samedi 10 avril : 22ème Jogging des Vergers en Fleurs, organisé dans le cadre du 
challenge jogging de la Province de Liège.

< Jeudi 13 mai : Blegny-Mine en Fleurs.

< Samedi 29 mai : 3ème Journée des Associations Turques (à confirmer).

< Dimanche 06 juin : 6ème Journée Italienne (à confirmer).

< Dimanche 20 juin : Journée « Terrils en Fête ».

< Samedi 17 juillet : Départ et arrivée de la 1ère étape du Tour de la Province de Liège.

< Dimanche 1er août : Blegny-Mine en Fête.

< Samedi 25 septembre : 7ème Spéciale de Race Schnauzer et Pinscher.

< Samedi 02 et dimanche 03 octobre : Marche populaire du club « Mortier, c’est 
l’pied ».

< Samedi 04 décembre  : Sainte-Barbe de la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis 
d’Lîdje.

Vous retrouverez toutes nos manifestations sur le : www.blegnymine.be 

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS


